
> Petite enfance & jeunesse

> Développement économique

> Numérique : 
la fibre avance !

> Environnement : 
l’EPAGE du bassin du Loing

> Tourisme

P 2-3

P 6

P 7

P 7

P 8

20
20

Gâtinais
Val-de-Loing

le bulletin

> DOSSIER SPÉCIAL :
C@pGat, votre nouvel 
espace d’accueil professionnel 
est ouvert !

P 4-5



janvier 2020

Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing  P2

EDITO
 
Chers (es) habitants (es) de Gâtinais Val-de-Loing,

Deuxième édition du bulletin intercommunal de la CCGVL. 6 mois se sont écoulés 
depuis la première parution, période durant laquelle nous avons fait avancer bon 
nombre de projets. 
Le télécentre C@pGât’ a été inauguré et est désormais disponible aux entreprises 
et aux travailleurs indépendants. Il est le fer de lance de notre stratégie de 
développement au service de toutes les forces vives du sud Seine-et-Marne. 
La compétence tourisme, prise en janvier 2018, nous conduit à travailler avec Seine et 
Marne Attractivité. Cette agence nous élabore une étude de notre territoire qui nous permettra d’affiner notre stratégie de 
développement touristique. D’ores et déjà nous avons identifié deux projets majeurs :

- Réhabilitation de la maison éclusière de Château-Landon sur les bords du canal du Loing. Cette opération s’inscrit sur 
l’axe cyclable de la « Scandibérique » qui relie la Norvège à Saint Jacques de Compostelle. Nous y installerons une vitrine 
de nos produits locaux et proposerons différents services (hébergement, restauration, location et réparation de vélos…)
- Valorisation de la « Mer de Sable » à Poligny qui pourrait accueillir des événements sportifs d’envergure et proposer 
des activités de plein air familiales.

L’activité touristique est un des critères majeurs de notre attractivité. Notre situation géographique, au sud de l’Ile de 
France et notre proximité du Loiret et de l’Yonne ne nous permettent pas d’avoir des ambitions démesurées en matière de 
développement économique. L’implantation de nouvelles entreprises sur nos Zones d’Activités dépend de l’image que nous 
saurons donner de notre territoire et des services que nous pourrons proposer. Ces axes de travail devront faire partie de 
nos prochains engagements.
Les autres engagements que nous devons prendre sont ceux qui concernent l’environnement et la transition énergétique. 
Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) prévoit déjà qu’en 2040 nous subirons un 
réchauffement de +1,5°C et qu’en 2075 ce sera +2°C ! Les décisions qui n’ont pas été prises dans les années 70 nous mettent 
dans une situation critique et pèsent sur les générations futures. Communes et Intercommunalités, nous devons nous 
engager résolument dans une voie vertueuse en matière d’environnement et de transition énergétique. Chaque projet que 
nous allons conduire devra intégrer ces deux volets. Production d’énergie renouvelable, recyclage, économie circulaire, 
production locale, transports propres, isolation des logements et bien d’autres contraintes devront faire partie de nos 
réflexions et de nos décisions. Gâtinais Val-de-Loing a les atouts pour répondre à ces enjeux vitaux. Pour cela nous devons 
mettre en œuvre une stratégie claire et déterminée mais aussi être supportés financièrement par l’Etat.
Chers (es) habitants (es) de Gâtinais Val-de-Loing, il est encore temps de vous adresser tous mes meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de prospérité pour cette année 2020.

Gérard GENEVIEVE
Président de la CCGVL

LA FORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS
Le secteur de la petite enfance est en perpétuelle évolution. Afin de développer et faire 
reconnaitre ses compétences, le RAM propose aux assistants maternels, en partenariat 
avec l’institut IPERIA, des formations tout au long de l’année. Vous pourrez retrouver 
l’ensemble du catalogue et les démarches à entreprendre sur notre site : ccgvl77.fr. 
Le RAM propose également des ateliers et conférences sur des thèmes spécifiques à la 
petite enfance. Ainsi le 29 novembre s’est tenue une conférence sur le thème «Soulageons 
notre dos» qui a rencontré un vif succès !

LA FORMATION DES ANIMATEURS
En 2019, les directeurs(trices) d’accueils de loisirs ont souhaité mettre en place des formations 
destinées aux animateurs du territoire afin de favoriser leur professionnalisation et répondre aux 
problématiques de leur métier. Ces formations ont pour objectifs de permettre les échanges et 
le retour d’expériences, d’offrir un cadre de rencontres professionnelles avec des intervenants 
extérieurs et developper la cohésion entre les animateurs(trices). 
Ainsi plusieurs thématiques sont abordées : Les «Douces Violences», la prévention des accidents, 
le positionnement professionnel, l’aménagement des espaces de jeux et la communication.
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> PETITE ENFANCE & JEUNESSE

>110 assistants maternels agréés 
> Aide à la professionnalisation 

> Ateliers d’éveil corporel, bébés lecteurs ...
> Conseils aux assistants maternels et aux parents

> 6 lieux d’ateliers au plus près de chez vous !
>2 micro-crèche :  à Chateau-Landon 
et prochainement à Souppes-sur-Loing 

>2 Lieux d’Accueil Enfants-Parents :  
à Château-Landon & Souppes-sur-Loing

PORTES OUVERTES DU RAM
Le 9 octobre 2019, parents, enfants et 
assistants maternels ont été accueillis 
pour une journée «portes ouvertes» dans 
une ambiance festive. Au programme : 
atelier géant avec les enfants, présence 
de Gwénaêlle BRASSART, partenaire du 
RAM qui intervient auprès des assistants maternels, point info (informations, 
accompagnement et aide aux contrats). Un buffet sucré était également proposé 
pour régaler les papilles des petits et des grands ! 

> LES VACANCES À L’ACCUEIL DE LOISIRS D’AUFFERVILLE

LE NOËL DU RAM
Le 18 décembre dernier le RAM était en fête ! Parents, enfants et assistants 
maternels étaient nombreux à venir fêter Noël avec un peu d’avance pour terminer 
cette année pleine d’échanges, de partages et de moments forts !  Musique et 
bonne humeur étaient au rendez-vous ! : ateliers du RAM (bébés lecteurs, éveil 
corporel...), décoration de sapins avec les tout petits, atelier bricolage et buffet 
sucré ont ponctué cette matinée, jusqu’à l’arrivée du Père Noël et la distribution 
de chocolats que tous attendaient avec impatience !

L e  R e l a i s  A s s i s t a n t s  M a t e r n e l s

L ’ a c c u e i l  d e  l o i s i r s  s a n s  h é b e r g e m e n t

28 enfants peuvent être accueillis/jour 
> Tarif unique sur le territoire

> Projet éducatif
> 7800 journées-enfants

> Budget de 135 000 euros par an
> 4 accueils de loisirs au plus près de chez vous !

> 1938 enfants accueillis sur les vacances scolaires.

Pour consulter les prochaines périodes d’accueil 
pendant les vacances scolaires et les modalités 
d’inscription, n’hésitez pas à consulter notre 
site internet : ccgvl77.fr

VACANCES D’AUTOMNE
Pour ces vacances, la cuisine était à l’honneur ! Les enfants ont 
pu participer à un atelier spécifique en boulangerie animé par la 

boulangerie d’Aufferville. Chaque enfant a pu repartir avec un pain 
brioché en forme de tortue ou nounours confectionné de leurs mains 
! Nous tenions d’ailleurs à remercier chaleureusement la boulangerie 
d’AUFFERVILLE pour son accueil. 

VACANCES D’ÉTÉ
Les enfants ont été plongés dans l’univers du FAR WEST !  Confection de 
costumes d’indiens et cowboys, jeux de rôle, chants et danses étaient au 
programme !  Les enfants ont pu être initiés au cheval mais également au 
tir à l’arc. Cette activité communautaire a de nouveau rencontré un grand 
succès cette année dans les accueils de loisirs ! Initiés à cette pratique 
sportive et  ludique, les enfants ont pu 
voir leurs progrès récompensés par la 
remise d’un diplôme.  
Plusieurs sorties de groupe ont eu lieu : 
La Mer de Sable à Ermenonville, la base 
de loisirs de Buthiers et une «chasse au 
trésor» dans la forêt de Poligny ! 

> 3 accueils de loisirs sont aussi présents sur le territoire et proposent également de nombreuses animations : 
Beaumont-du-Gâtinais, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Souppes-sur-Loing 
N’hésitez pas à retrouver l’ensemble de nos programmes sur notre site internet : ccgvl77.fr 
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C@PGÂT’, VOTRE NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL PROFESSIONNEL EST OUVERT ! DOSSIER SPÉCIAL

C@PGÂT’ C’EST QUOI?

C@pGât’ est avant tout un espace de CO-WORKING dynamique et convivial avec son 
open-space design, ses bureaux individuels, ses salles de réunions, son accès wifi gratuit 
avec la fibre THD, son service d’impression à tarif préférentiel, son espace détente...

C@pGât’ est aussi un espace de CO-MEETING où les talents se rencontrent. Meetups, 
workshop, formations.... Toutes les idées sont possibles et méritent d’être partagées. 

Enfin, C@pGât’ est un espace de CO-LEARNING car nous sommes convaincus que le 
partage de connaissances participe à l’innovation et au développement de vos idées. 

Le projet C@pGât’ est ambitieux et répond à une tendance actuelle dans un contexte de transformation numérique et de 
développement de l’entrepreneuriat individuel. Structure unique présente dans le sud Seine-et-Marne, C@pGât’ représente 
une réelle opportunité pour les acteurs économiques du territoire Gâtinais Val-de-Loing.

Les 
> Accessible par la D207
> Proche transilien ligne R
> 15“ de l’A6 et l’A77
> Parc boisé de 1 ha

PARKING GRATUIT

> NOUVEAU À
CHÂTEAU-LANDON

100€ / jour
70€ la 1/2 journée

30€ / jour
20€ la 1/2 journée

15€ / jour
10€ la 1/2 journée

25€ / jour
15€ la 1/2 journée
15m2 - 2 bureaux

20€ / jour
15€ la 1/2 journée
10m2 - 1 bureau

30€ / jour
20€ la 1/2 journée
20m2 - 3 bureaux

> GRANDE SALLE
disponible 250 j/an

> PETITE SALLE
disponible 250 j/an

> OPEN SPACE
disponible 250 j/an

> BUREAUX FERMÉS
disponible 250 j/an

Possibilité de location au mois
Renseignez-vous !

DES TARIFS ACCESSIBLES & ADAPTÉS À VOS BESOINS
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PORTES OUVERTES : RENCONTRE AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

Vendredi 22 novembre 2019, une cinquantaine d’entrepreneurs du territoire étaient réunis au sein des nouveaux locaux de 
la Communauté de communes à l’occasion de deux événements qui ont marqué le lancement officiel du nouvel espace 
de co-working.

C@pGât’, c’est son nom, est désormais ouvert au public ! Ce nouvel espace aménagé sur deux étages au sein de la 
Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing accueille 
désormais les entreprises locales, start-up, freelance, 
indépendants, télétravailleurs, créateurs d’entreprises... 

Retour sur une matinée de lancement bien chargée !

Les acteurs économiques du territoire étaient conviés dès 
8h30 à un petit-déjeuner sur le thème : « les offres de services 
aux entreprises».  Le président de la Communauté de 
communes, M. Gérard GENEVIÈVE, a tout d’abord présenté 
la Communauté de communes et ses compétences. 
L’occasion pour certains participants de pouvoir échanger 
directement sur leurs préocupations et obtenir des 
réponses immédiates.

Plusieurs intervenants ont pu ensuite présenter leurs 
offres et éclairer les participants sur les dispositifs de 
financement et d’accompagnement des entreprises. 
Étaient notamment présents :  la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
la région Ile-de-France, Initiative Melun Val-de-Seine & 
Sud Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Attractivité et enfin 
Programme Européen LEADER.

Le «Petit déj des entrepreneurs» a vocation à s’inscrire durablement dans l’animation du tiers-lieu et devenir un rendez-vous 
incontournable pour les acteurs du tissu économique local.

La matinée s’est poursuivie par l’inauguration de l’espace C@pGât’ vers 
10H30 en commençant par la visite des lieux. Tous ont pu déambuler 
librement dans les locaux rénovés avant de rejoindre la grande salle au 
premier étage pour la suite de la matinée. 
Plusieurs entrepreneurs qui n’avaient pas 
pu assister à la première partie ont rejoint 
ceux déja présents. Ce fut l’occasion pour 
le Président de présenter à nouveau la CC 
et de laisser ensuite la place à Gwénaelle 
Brassart, sophrologue et coach en 
entreprise, venue pour parler du «bien être 
au travail». Les participants, enchantés, se 
sont volontiers prêtés au jeu de cet atelier 
d’une heure, ludique et dynamique.

L’inauguration s’est terminée vers 13H00 par un cocktail déjeunatoire. 

C@PGÂT’, VOTRE NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL PROFESSIONNEL EST OUVERT ! 

25€ / jour
15€ la 1/2 journée
15m2 - 2 bureaux

20€ / jour
15€ la 1/2 journée
10m2 - 1 bureau

30€ / jour
20€ la 1/2 journée
20m2 - 3 bureaux
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> LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 S’implanter
  Développer

Prospérer
Zones d’Activités
Économiques

zones d’activités
sur l’ensemble
du territoire10

ZAE du Bois des Places - EGREVILLE

Arville
Aufferville

Beaumont-du-Gâtinais
Bougligny

Bransles
Chaintreaux

Château - Landon
Chenou

Egreville
Gironville

Ichy
Lorrez-le-Bocage - Préaux
La Madeleine-sur-Loing
Maisoncelles-en-Gâtinais
Mondreville
Obsonville
Poligny
Souppes-sur-Loing
Vaux-sur-Lunain
Villebéon

ZAE du Bois des Places 
> 11 Ha disponibles
> 42 lots de 1 500 à 8 000 m²
> Déjà 10 entreprises implantées
> Au coeur du territoire GÂTINAIS VAL-DE-LOING
> 20 min de Nemours et de l’échangeur de l’A6
> 35min de Sens

Encore des lots 
disponibles !

> Les travaux de requalification de la zone d’activités 
économique du Bois des Places à Egreville sont 
terminés. 
Les activités envisageables sont diverses (artisanat, 
logistique, industrie, etc.). Une trentaine d’hectares 
disponibles.
Par ailleurs, la proximité avec l’échangeur de l’A6 
et la situation au cœur du territoire ne sont pas 
négligeables.

Le 4 octobre dernier, la Communauté de communes Gâtinais 
Val-de-Loing recevait Patrick Septiers, président du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne, Isoline Millot et Bernard 
Cozic, tous deux conseillers départementaux du canton de 
Nemours. 
L’occasion d’un échange avec les élus du territoire sur 
différents thèmes notamment les projets d’aménagement de 
la Communauté de communes, les projets du département sur 
le territoire communautaire et les synergies possibles entre les 
deux structures. 
Cette matinée studieuse tend à renforcer la proximité du 
département avec le territoire et sa volonté de soutenir et 
accompagner les projets de la Communauté de communes et 
de ses communes membres. 

- 3 Zones d’Activités Commerciales 
communautaires existent également 

sur le territoire :
> Chaintreaux

> Lorrez-le-Bocage - Préaux
> Beaumont-du-Gâtinais
- Projet Val-de-Loing 2 à 

Souppes-sur-Loing

Vous avez un projet? 
Bureaux, activité, logistique...

contactez- nous au 01 64 29 20 48

> La Zone d’Activités d’Egreville

> Rencontre avec les Élus du Sud Seine-et-Marne

ZOOM SUR
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> NUMÉRIQUE : La fibre avance ! 
Les communes actuellement déployées sur le territoire sont les suivantes : Chaintreaux 
(partiellement), Beaumont-du-Gâtinais, Poligny et Souppes-sur-Loing.
Très prochainement  les communes d’Egreville, Lorrez-le-Bocage, Vaux-sur-Lunain et 
Villebéon seront raccordées. 
À noter : Lorrez-le-Bocage et Vaux-sur-Lunain seront raccordées partiellement.
> 60% DES LIGNES SERONT RACCORDABLES APRÈS CETTE OPÉRATION !
Pour rappel, 6 fournisseurs d’accès : Comcable, Coriolis,  K-net, Nordnet, Ozone et 
Vidéofutur sont en mesure de fournir une offre «fibre» aux utilisateurs. Les opérateurs 
d’envergure nationale (Bouygues, Free, Orange et SFR) se positionneront ultérieurement.
> Quel est l’intérêt de passer à la fibre ?
Le passage à la fibre va de pair avec l’évolution des usages et des besoins croissants des particuliers 
et entreprises. (télétravail, télémédecine, téléchargement en ligne...)
La fibre présente de nombreux avantages : Plus de stabilité par rapport à  l’ADSL, transport des 
données sur de plus longues distances sans altération du signal, TV HD, meilleurs débits, une 
qualité et un débit non conditionnés par la distance et enfin tous les membres du foyer peuvent 
profiter de leurs activités en même temps.
> Devrais-je payer le coût du raccordement ?
Le raccordement s’effectue à partir des infrastructures existantes soit en aérien, soit en souterrain. En cas de raccordement en souterrain, 
si le fourreau situé en partie privative est endommagé ou inutilisable, les travaux de remise en état sont à la charge du propriétaire.
> Quel avenir pour ceux qui refusent la fibre ?
Le raccordement à la fibre n’est pas obligatoire. Libre à chacun de le faire ou non. Il faut cependant considérer que l’entretien du réseau 
de cuivre ne sera plus effectué à terme.
> Comment fonctionne l’abonnement ? Quels sont les prix ?
Les abonnements fonctionnent sur le même principe que les abonnements ADSL. Un prix est fixé en fonction de l’engagement, du 
débit et des différentes options choisies. Il appartient aux usagers de comparer les offres et de choisir celle qui lui correspond le 
mieux. À noter : Les tarifs proposés par les opérateurs sont du même ordre que les abonnements ADSL.
> Quel traitement pour les foyers éloignés ?
Les foyers dit «éloignés» sont un groupe de 5 habitations ou moins, situé à plus de 100m d’un point de raccordement. La solution du 
Très Haut Débit par radio (30 Mb/s) peut être envisagée. Sur notre territoire, les sites isolés représente 1,5 à 2% des lignes racordables. 
Le coût pour le raccordement de ces prises est élevé et nécessite une étude au cas par cas. 

Pour plus de réponses, n’hésitez pas à consulter notre FAQ sur notre site ccgvl77.fr, rubrique « Le numérique »

La fibre est un atout qui nous permet d’accompagner les mutations technologiques et constitue une réelle attractivité pour 
les arrivants (particuliers et entrepreneurs) qui souhaitent s’installer sur notre territoire.

> ENVIRONNEMENT : L’EPAGE du bassin du Loing
> LES SUITES DES INONDATIONS DE 2016...
 
Au 1er janvier 2019, les anciens syndicats de rivières présents sur le bassin versant du Loing ont été dissous pour devenir une 
seule entité : L’EPAGE du Bassin du Loing (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

Le projet du Programme d’Actions et de Prévention Inondations (PAPI) 
d’intention a été mis à la libre consultation auprès de l’ensemble des citoyens 
compris dans le périmètre du programme d’actions jusqu’au 15 janvier 2020. Le 
lancement des actions est prévu à l’automne 2020 pour 3 ans. En savoir plus sur : 
http://www.seinegrandslacs.fr/blog-hydro-solidaire
Depuis le 1er janvier 2018 et dans le cadre de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing 
est maintenant en charge de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette gestion était une compétence  
communale déléguée à des syndicats de rivières avant cette date.

 LES 4 MISSIONS DE LA COMPÉTENCE GEMAPI :
> l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
> l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à 
ce lac ou à ce plan d’eau ;
> la défense contre les inondations et contre la mer ;
> la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.

COMMENT SE DÉROULE 
UN RACCORDEMENT ?

> Je teste mon élégibilité sur le site 
sem@fibre77

> Je choisis un FAI dont les offres 
correspondent à mes besoins

> sem@fibre77 ou le FAI me 
raccorde à la fibre

> Mon opérateur m’informe que ma 
ligne est activée. Je branche ma box, 

préalablement envoyée par le FAI, 
pour profiter de mes services par le 

Très Haut Débit.
> Mon interlocuteur est le 

Fournisseur d’Accès Internet (FAI)

276 000 habitants
270 communes

8 intercommunalités
3 000 km de rivières

4 150 km² de périmètre de bassin versant
11 affluents

www.epageloing.fr

EN CHIFFRES
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> TOURISME

FOIRE À LA VOLAILLE

Comme chaque année, la traditionelle «Foire à la volaille» s’est 
déroulée ce samedi 14 décembre 2019 sur la place Massenet 

d’Egreville. Toute la journée, volailles, 
gastronomie et produits du terroir sont mis 
à l’honneur en musique.
Pour l’occasion, la commune d’Egreville 
et l’association ELA ont gracieusement mis à disposition de l’Office de 
tourisme communautaire un stand sous la halle. Magnets à l’éfigie des 
communes, bougies parfumées en cire naturelle étaient disponible à la 

vente. Une nouvelle fois, le Crédit Mutuel a laissé aux exposants 
des carnets de tickets de tombola que ces derniers pouvaient 
distribuer gratuitement à tous ceux qui achetaient un produit sur 
leur stand. Le gros lot de cette année était un ecran plat 50’’ et la 
grande gagnante a eu la chance de le remporter grace au ticket 
qu’elle a eu sur  sur le stand de l’office de tourisme communautaire !  

ACCUEIL GOURMAND : DES CADEAUX « MADE IN GÂTINAIS » À OFFRIR POUR NOËL

Comme de coutume, l’accueil Gourmand du vendredi 13 décembre en soirée a fait des heureux au 
Bureau touristique de Château-Landon.
Nous proposions en dégustation pour raviver les papilles le meilleur du Gâtinais : terrines et 
rillettes de poulet, confits, bières, cidres et autres douceurs provenant des producteurs locaux.

Les visiteurs présents ont eu le coup de foudre pour les paniers gourmands sucrés/
salés mais pas seulement…  il était également proposé des objets artisanaux tels 
que des poteries, des bougies et des colliers végétaux réalisés par des artisans du 
Gâtinais.
Et puis, le cadeau rare, découvert par les collectionneurs ou les amoureux de cette 
commune : des affiches publicitaires touristiques de Château-Landon datant de 1950-1960 en édition limitée. 
Elles ont conquis le cœur des chateaulandonnais !
En conclusion, ils sont repartis avec le meilleur du Gâtinais !

Découvrez votre région 
et son terroir !
Votre guide touristique et 
le dépliant des producteurs 
disponibles dans vos 
bureaux de tourisme !

> Retrouvez tous les événements 
près de chez vous avec notre 
brochure «Sortir en Gâtinais»
Renseignement dans vos 
bureaux de tourisme

GâtinaisVal-de-Loing
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CRAZY HOPS BRASSERIE ARTISANALE 
Hameau de Villeniard Rue de la Tuilerie 
77710 VAUX-SUR-LUNAIN 
Tèl:  06 70 29 54 98 
crazyhops77@gmail.com 
www.crazyhops.fr 

Bières Crazy Hops

LA FERME DE L’ABONDANCE 
Charlotte et Arnaud GRONFIER 
24, rue de Lorrez  
77710 VAUX-SUR-LUNAIN 
Tèl:  01 64 31 50 51 / 06 63 97 06 13Pommes, cidre, 

jus de pomme, 
vinaigre de cidre

FERME COURTOIS 
M. Hervé COURTOIS 
5, place du Centre 
77890 OBSONVILLE 
Tèl:  01 64 28 78 33/06 10 69 68 15 
courtoish@wanadoo.fr 

Viande de porc

GAEC PERRONNET 
4, Trémainville 
77570 MONDREVILLE 
Tèl:  01 64 29 41 75 

Pommes de terre

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

GÂTINAIS 
V A L-D E-L O I N G

BUREAU DE CHÂTEAU-LANDON
6, rue Hetzel
77570 Château-Landon
Tél. 01 64 29 38 08
tourisme@ccgvl77.fr
tourisme.chateau-landon.com
Ouvert du mardi au samedi
de 9H30/12h30 et de 13h30/17h30

BUREAU DE SOUPPES-SUR-LOING
67, avenue du Maréchal Leclerc 
77460 Souppes-sur-Loing 
Tél. 01 60 55 07 38 
tourisme@ccgvl77.fr 
www.tourisme-souppes.fr 

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30/12h30 et de 14h00/17h30 
18h00 (juillet et août) 

BUREAU D’EGREVILLE 
1, rue Saint Martin 
77620 Egreville  
Tél. 01 64 29 21 66 
tourisme@ccgvl77.fr 
www.ot-egreville.fr 

Ouvert vendredi et samedi 
de 9h00/12h30 et de 14h00/17h30 
lundi de 9h00/12h30

Découvrez notre territoire 
au patrimoine gastronomique 
insoupçonné !

GATINORGE 
Mme Marie-Noël HUREAU 
6, hameau de Pilvernier 
77570 MONDREVILLE 
Tèl:  01 64 29 35 33/06 71 92 98 23 77
lagatine@gmail.com 
www.biere-la-gatine.fr 

Bières la Gâtine

EARL FROT 
Rue de la République 
77570 LA MADELEINE-SUR-LOING 
Tous les 2ème samedis du mois 
De 8h30 à 12h30Pomme de terre

Gâtinais
Val-de-Loing
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

GÂTINAIS 

V A L-D E-L O I N G

BUREAU DE CHÂTEAU-LANDON

6, rue Hetzel
77570 Château-Landon

Tél. 01 64 29 38 08

tourisme.chateau-landon.com

Ouvert du mardi au samedi

de 9h30/12h30 et de 13h30/17h30

BUREAU DE SOUPPES-SUR-LOING

67, avenue du Maréchal Leclerc 

77460 Souppes-sur-Loing 

Tél. 01 60 55 07 38  

www.tourisme-souppes.fr 

Ouvert du lundi au samedi 

de 9h30/12h30 et de 14h00/17h30 

18h00 (juillet et août) 

BUREAU D’EGREVILLE 

1, rue Saint Martin 

77620 Egreville  

Tél. 01 64 29 21 66 

www.ot-egreville.fr 

Ouvert vendredi et samedi 

de 9h00/12h30 et de 14h00/17h30 

lundi de 9h00/12h30

> Vous souhaitez communiquer sur vos 

événements de juillet à septembre ?

N’hésitez pas à nous transmettre vos 

infos par mail avant le 20 juin 2019 à 

tourisme@ccgvl77.fr

> BUREAU DE CHÂTEAU-LANDON
6, rue Hetzel
77570 Château-Landon
Tél. 01 64 29 38 08
tourisme@ccgvl77.fr
tourisme.chateau-landon.com
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30/12h30 et de 13h30/17h30

> BUREAU D’EGREVILLE 
1, rue Saint Martin 
77620 Egreville  
Tél. 01 64 29 21 66 
tourisme@ccgvl77.fr 
ot-egreville.fr 
Ouvert vendredi et samedi 
de 9h00/12h30 et de 14h00/17h30 
lundi de 9h00/12h30

> BUREAU DE SOUPPES-SUR-LOING
67, avenue du Maréchal Leclerc 
77460 Souppes-sur-Loing 
Tél. 01 60 55 07 38 
tourisme@ccgvl77.fr 
tourisme-souppes.fr 
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30/12h30 et de 14h00/17h30 
18h00 (juillet et août) 

NOS ADRESSES

édition 2020

LE MARCHÉ DE NOËL DE SOUPPES-SUR-LOING 

Le Marché de Noël de Souppes-sur-Loing organisé par la commune s’est tenu le week-end 
des 14 et 15 décembre dernier sur la Place de la République comme à l’accoutumée depuis 
plus de 20 ans.
Fidèle à son poste, l’Office de Tourisme a vendu plus de 200 litres de vin chaud rouge et 
blanc dans de jolis mugs créés pour l’occasion. L’équipe de bénévoles élargie à l’ensemble 

du territoire de la Communauté de Communes s’est 
largement investie auprès des agents de l’Office dans la 
joie et la bonne humeur ! Ce sont pas loin de 190 kgs de 
marrons grillés qui ont été vendus ! 
Le stand de l’Office de Tourisme très joliment décoré 
sur le thème du marché de cette année qui était «les 
douceurs de Noël» a remporté le 1er prix du plus beau 
stand associatif en extérieur. De la documentation 
touristique était également disponible sur place.
Une belle réussite, un grand merci à tous ! 


